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Vous recherchez un système de portes automatique 
parfaitement adapté à vos besoins? Selon le secteur 
et le type de bâtiment, les portes automatiques Gilgen 
Door Systems mettent l’accent sur différents aspects, 
allant du confort à la sécurité en passant par le design 
et la fonctionnalité. Les exigences en matière d’hy-
giène, d’efficacité énergétique ou de régulation du flux 
des personnes peuvent également influencer la déci-
sion. Vous trouverez ici une large gamme de produits 
dédiée à vous offrir des portes automatiques de quali-
té, répondant parfaitement à vos besoins individuels et 
à vos exigences. 

DES SYSTÈMES DE PORTES OFFRANT  
DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
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Portes coulissantes

Nos portes coulissantes innovantes permettent le passage 

sans obstacles d’une pièce à l’autre. Gilgen combine des 

possibilités de design individuelles et une fonctionnalité 

bien pensée. Tout en vous offrant – cela va de soi – sécurité, 

hygiène, esthétique et confort. 

Portes battantes
Nos mécanismes d’entraînement pour portes battantes sont 

particulièrement puissants. Ils sont capables d’automatiser la 

plupart des types de portes jusqu’à 250 kg et conviennent 

aux vantaux neufs ou existants. Le mécanisme d’entraîne-

ment innovant Gilgen allie élégance et puissance et permet 

également l’utilisation comme porte coupe-feu. 

Portes à vantaux pliants 
Le manque d’espace n’exclut pas le confort. Une porte 

à vantaux pliants constitue une merveille d’économie 

d’espace tout en offrant un grand confort d’ouverture et 

de fermeture. Les portes à vantaux pliants automatiques 

Gilgen conviennent donc parfaitement à une installation 

dans les couloirs et les passages où la place est limitée.  

Solutions sur mesure 
L’autre solution. Notre équipe d’ingénieurs développe en 

étroite coopération avec vous des solutions taillées sur  

mesure pour votre application. Une fois que nous nous  

sommes mis d’accord sur le concept, nous assurons la  

planification, la fabrication et l’installation. 
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NOS PORTES STANDARD:
UN STANDARD ÉPROUVÉ

Caractéristiques

 Protection anti-effraction RC2 et RC3
 Haut niveau d’isolation thermique /  

faible coefficient Ud
 Différentes options de conception
 Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux
 Avec partie latérale, imposte et vantail de protection
 Verrouillage vertical du vantail
 Fonction d’issue de secours (redondante)
 Conforme à la série de normes européennes 

anti-effraction EN 1627 - EN 1630

Les systèmes de portes coulissantes Gilgen répondent à des exigences élevées et offrent déjà, 
en version standard, un haut niveau de confort, d’hygiène et de régulation du flux des per-
sonnes. Et leur design confère une touche d’élégance à chaque entrée, chaque passage.

 Portes coulissantes standard
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VOTRE DESIGN EST
NOTRE RÉFÉRENCE

Tout-verre

Les portes coulissantes tout-verre Gilgen Door Systems se 

distinguent par leur design esthétique, leur qualité supé-

rieure et leur apparence moderne. Sans cadre, elles offrent 

une transparence totale et constituent un choix fort en 

matière de design, dès l’entrée du bâtiment.

Vitrage décalé

La version à vitrage décalé de la porte coulissante automa-

tique Gilgen Door Systems se distingue également par son 

design élégant. En tant que maître d’ouvrage ou architecte, 

elle répond à votre besoin d’offrir un design moderne et 

accueillant.

Vous avez une idée de design que vous souhaitez réaliser? Futuriste, élégant, intemporel?  
Les portes coulissantes Gilgen permettent de réaliser des constructions tout-verre modernes, 
des détails en verre avec cadre fin ou des vitrages décalés innovants. Nous réalisons également 
vos demandes spécifiques, afin que vos portes coulissantes Gilgen s’intègrent parfaitement à 
votre concept architectural. 

Cadre fin
Les portes coulissantes à cadre fin réunissent minceur du profil 

et stabilité maximale dans une forme idéale. Le système de 

profilés discret protège parfaitement le verre, à l’intérieur  

comme à l’extérieur.

 Portes coulissantes design
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Pour vous comme pour nous, avoir un bilan énergétique positif est important? Les systèmes de 
profilés à séparation thermique et économisant de l‘énergie de Gilgen Door Systems vous  
permettent de maintenir une température constante à l’intérieur.

La porte coulissante Gilgen à basse 

consommation d’énergie combine 

l’efficacité énergétique et la minceur 

de profil d’une porte standard. Elle 

constitue ainsi la porte extérieure 

idéale et est également disponible en 

version RC3. 

Caractéristiques

 Haut niveau d’isolation thermique / 

faible coefficient Ud

 Faible perméabilité à l’air

 Haut niveau d’étanchéité à la pluie 

battante 

 Fonction d’issue de secours  

(redondante)

 Version anti-effraction RC2 / RC3

 Conforme aux directives sur les 

économies d’énergie, ex.: EnEV 

(respecter les exigences spécifiques 

des différents pays)

 Système d’ensemble homologué  

(EN 16361)

ADIEU AUX VARIATIONS
DE TEMPÉRATURE

 Portes coulissantes économisant de l‘énergie
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ENTRÉE RÉSERVÉE AUX
VISITEURS AUTORISÉS

Vous préférez ne rien laisser au hasard? Vous avez raison. Les portes coulissantes de Gilgen 
Door Systems répondent aux exigences les plus élevées en matière de protection anti-effraction.  
Les systèmes de portes et de portails automatiques peuvent être verrouillés et ne s’ouvrent  
pas automatiquement en dehors des horaires d’ouverture.  

Les bâtiments et les installations pré-

sentant un risque d’effraction accru ont 

besoin d’une entrée non seulement  

esthétique, mais surtout sécurisée. 

Grâce à leurs minces profilés en 

aluminium, les portes automatiques 

Gilgen permettent d’offrir un standard 

de sécurité élevé tout en conservant 

un aspect esthétique, accueillant et 

transparent. 

Caractéristiques

 Protection anti-effraction  

RC2 et RC3

 Haut niveau d’isolation thermique / 

faible coefficient Ud

 Différentes options de conception

 Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux

 Avec partie latérale, imposte et vantail 

de protection

 Verrouillage vertical du vantail

 Fonction d’issue de secours  

(redondante)

 Conforme à la série de normes  

européennes anti-effraction  

EN 1627 - EN 1630

 Portes coulissantes anti-effraction
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DES PORTES À
L’ÉTANCHÉITÉ GARANTIE

L’étanchéité est pour vous indispensable? Qu’il s’agisse d’hôpitaux, de cabinets médicaux,  
de laboratoires ou de salles blanches – grâce à leur haut degré d’étanchéité, les portes  
coulissantes hermétiques de Gilgen Door Systems vous permettent de satisfaire aux normes  
hygiéniques et environnementales.

La porte coulissante hermétique Gilgen 

scelle automatiquement votre pièce 

de manière étanche, empêchant les 

échanges indésirables d’air, de corps 

étrangers et d’impuretés. Lors de la 

fermeture de la porte, le mécanisme de 

pivotement de l’unité d’entraînement 

abaisse le vantail et le presse contre l’en-

cadrement de la porte. Ce mouvement 

d’abaissement, associé aux joints d’étan-

chéité, assure la fermeture hermétique 

de la porte. 

Caractéristiques

 Contrôle de l’hygiène

 Haut niveau d’étanchéité

 Actionnement sans contact

 Le mécanisme de rotation et 

d’abaissement breveté ainsi que 

les joints d’étanchéité empêchent 

les échanges d’air indésirables et la 

pénétration de corps étrangers

 Système d’ensemble homologué – 

perméabilité à l’air conforme aux 

normes  

EN 12207 (classe 4 / classe D) 

EN 16361 (classe PPD 2)

 EN ISO 10140 isolation au bruit aérien 

(évaluation selon EN ISO 717-1): 

26 à 38 dB, selon le remplissage des 

vantaux

 Portes coulissantes étanches
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DES PORTES À
L’ÉPREUVE DU FEU

Face à l’incendie, les portes coupe-feu constituent une mesure de sécurité éprouvée. Lors 
du fonctionnement normal, les portes coupe-feu automatiques offrent un grand confort 
d’utilisation. En cas d’incendie, elles se ferment automatiquement et empêchent le feu de se 
propager pendant au moins 30 minutes. Mais même en cas d’incendie, la porte coulissante 
coupe-feu automatique avec fonction d’issue de secours peut être ouverte manuellement, 
comme une porte battante. 

Les portes coulissantes coupe-feu 

automatiques offrent un grand confort 

au quotidien et une fermeture coupe-

feu homologuée en cas d’incendie.

 Elles peuvent également être équipées 

de vantaux spéciaux afin de servir  

d’issue de secours en cas d’urgence. 

Caractéristiques

 Tenue au feu jusqu’à 30 minutes 

(EI30)

 Fermeture en cas d’alerte incendie

 Ouverture manuelle possible du 

vantail en cas d’urgence

 Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux

 Avec partie latérale

 Cadre en acier avec partie vitrée, 

surface totale en tôle d’acier ou en 

bois

 Résistance au feu contrôlée selon  

EN 1363-1 et EN 1634-1

 Ferrures d’issue de secours selon  

EN 179 ou EN 1125

 Portes coulissantes coupe-feu
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ISSUES EXTRA-LARGES
POUR PARER À TOUTE ÉVENTUALITÉ

De la même manière qu’il doit être aisé d’entrer dans une pièce ou un bâtiment, il doit être 
possible d’en sortir rapidement et en toute sécurité en cas de danger. Les portes coulissantes  
et redondantes à vantaux pivotants vous offrent un confort maximal au quotidien et une issue 
de secours sûre en cas d’urgence. 

Redondantes

Les systèmes de portes redondants 

garantissent qu’en cas d’urgence ou 

de panne, la porte s’ouvre automatique-

ment et libère l’issue de secours. 

Break-out / Break-in  

La porte coulissante Gilgen Break-out / 

Break-in permet des applications 

multifonctionnelles. En cas d’urgence, 

les vantaux peuvent être pivotés vers 

l’extérieur. En repoussant les vantaux 

coulissants et les panneaux latéraux 

ainsi pivotés, il est possible d’obtenir 

une ouverture très large, pratique pour 

le transport et agréable en été.

Caractéristiques

 Porte coulissante confortable

 Issue de secours en cas d’urgence

 Système d’ouverture totale de la 

porte (ouverture de transport)

 Portes coulissantes avec issue de secours
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Vous souhaitez que tout tourne rond dès l’entrée? Les portes coulissantes cintrées de Gilgen 
Door Systems apportent une touche individuelle et exclusive et s’intègrent harmonieuse-
ment à n’importe quel design architectural. De nombreuses possibilités d’aménagement et 
d’équipements, couleurs assorties et ajustements en fonction du bâtiment permettent de 
parfaire le caractère de l’entrée. 

Les portes coulissantes cintrées Gilgen 

sont disponibles en version convexe 

et concave. La structure de porte 

autoporteuse (en option) permet de 

s’adapter aux différentes façades – 

même dans le cas de rénovations. 

Caractéristiques

 Solution design

 Autoporteuse 180° / 360°

 Cintrée vers l’intérieur et l’extérieur

 Grande variété d’aménagements

 Fonction d’issue de secours  

(redondante)

UNE AFFAIRE
RONDEMENT MENÉE

 Portes coulissantes cintrées
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PERFORMANTS, DURABLES
ET SILENCIEUX

Des performances optimales, une longévité maximale et un mouvement silencieux – voilà 
pourquoi les mécanismes d’entraînement pour portes battantes Gilgen ont été conçus. Ils 
permettent l’ouverture et la fermeture en douceur de la porte, tandis que les entraînements 
universels se révèlent utiles dans toutes les positions de montage. En cas d’alerte incendie,  
la porte se ferme en toute sécurité depuis n’importe quelle position, tout en permettant  
l’ouverture manuelle et l’utilisation comme issue de secours de la porte verrouillée. 

Les mécanismes d’entraînement pour 

portes battantes Gilgen conviennent 

aux nouvelles installations et aux portes 

existantes. En plus des portes intérieu-

res légères et des portes extérieures 

lourdes, ils actionnent également les 

portes coupe-feu. 

Caractéristiques

 Portes à 1 et 2 vantaux

 Diverses options d’installation et de 

disposition

 Disponible en version coupe-feu

 La fonction intégrée «inverse»  

s’ouvre sans courant

 Mode basse consommation d’énergie

 Installation facile

 Mise en service facile

 Forte charge de vent

Porte battante
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LE MANQUE DE PLACE
N’EXCLUT PAS LE CONFORT

Vous ne voulez pas renoncer au confort, même en cas de manque de place? En plus du gain de 
place, une porte à vantaux pliants offre un grand confort d’ouverture et de fermeture. La porte à 
vantaux pliants automatique Gilgen Door Systems est particulièrement adaptée à une installation 
dans les couloirs et les passages où la place est limitée. Dans ces situations, elle constitue une 
solution élégante et séduisante permettant une circulation sans entraves. 

La possibilité de plier les portes permet 

de gagner beaucoup de place. Avec les 

portes à vantaux pliants automatiques 

Gilgen, vous bénéficiez d’une grande 

largeur de passage pour des cotes 

réduites. 

Caractéristiques

 Construction compacte

 Largeur de passage max. de 1600 mm

 Différents traitements de surface 

disponibles

 Fonction d’issue de secours  

(redondante)

 Porte à vantaux pliants



23



24



25

UNE SEULE LIMITE:
VOTRE IMAGINATION

Que votre architecture se caractérise par des murs inclinés ou des jeux d’eau, Gilgen Door 
Systems a une solution sur mesure pour vous. Cela peut être la transparence absolue, un 
passage qui se fond parfaitement dans vos murs inclinés ou une solution de porte cintrée. 
Quelles que soient vos spécificités, nous vous garantissons toujours un confort absolu. 

Lorsque la version standard est insuf-

fisante, vous pouvez bénéficier de nos 

systèmes de portes sur mesure. Votre 

avantage: des possibilités illimitées 

pour des installations innovantes.  

Caractéristiques

 Mécanisme d’entraînement invisible

 Porte coulissante inclinée

 Résistante à l’eau

 Affleurée

 Ouvertures maximales

Solutions spéciales
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Member of the  Group www.gilgendoorsystems.com

Siège principal 
Gilgen Door Systems SA
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tél. +41 (0)31 734 41 11

Vertrieb Schweiz
Gilgen Door Systems SA
Untermattweg 22
CH-3027 Bern
Tél. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Hauptstraße 63
DE-77815 Bühl
Tel. +49 (0)7223 80887610

Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E  / 1 / 4
AT-2320 Schwechat
Tél. +43 17 06 58 66

Gilgen Door Systems France S.à.r.l.
2-12, rue du chemin des Femmes 
Immeuble Odyssée - C
FR-91300 Massy
Tél. +33 1 70 84 90 45 

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4 
IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tél. +39 051 70 49 45 

Vous trouverez nos partenaires 
commerciaux dans le monde entier sur 
www.gilgendoorsystems.com/contact


